
Département CMAEENÏE

Arrondissement

Commune DIGFNAC

Canton

Monument f©ur &e PGOfYAUB

Situation exacte à

Propriétaire XEBC82X
Adresse au «h&teatt âft
Profession Industrie 1.

Nature de la protection proposée
Etendue 1

Epoques de construction XYfe s><

Etat de conservation Bam

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire
f "' .'

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques :

et «owmajoale à* la Ciiareatc

Documents graphiques et photographiques connus :

'photographies



Matériaux de construction EB. pierre .

Historique la t.o*dr a été eojutrtfLte au XYIe s. et ie reste dm e&ateaw
&©mpre»d des; eonatruetiens depuis le ÏTe l'usqu'au TfïIIes.

Description sommaire
(avec plan schématique)

tcui- carrée avee perte ornée de pilastre
à chapiteau dm ZTIe ». Meurtrière» «Le enaque cité
de la perte. En bas» salle iucmfXxmxmM avee vcrîAe^à
mervures* Av. sommet de la tour, chapelle avec TQ.mtë
à mervttrea et à lleraest écusson lisse* la
desla tour est eiatcttrée d*UB. parapet sur consoles
ave* madalacwlia. De cette plateforme e* doaaijWB
très vaste éteadue de pays*

•e ehaque «Stéf feaètres à
du: rfllle s. a .«ae porte avee pilastres

et
Ba»t la partie la'plm am«Le*3«», porte à

bâtiment avee éciia^g^ette à eacer belle meut bica
aiculmré* Meiurtrières «m feate aw« trou rond à la
base»

Date : ̂
Signature

Ne rien coller sur celte fiche



MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département CHARENTE

Edifice Tour de POUYAUD

Commune DIGNAC

Documents annexés
Fiches 1

Plans

Dessins

Photographies 2

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Architecte en Chef

:, leîl OCl
Avis confo rme

Je propose ci1 inscrire au Casier ; 'o logique
..blé du Château de

Monuments

G*J(

e (Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des Monuments historiques en date du



Département Charente

Arrondissement ANGGULEME

Monument Château

Situation exacte "La forêt du Pouyaud"

Utilisation actuelle Résidence secondaire

Commune DIGNAC

Canton ANGOULEME

-nscription àNature de la protection
Etendue Donjon, façade ouest, pnvi 11 on sud coi f fé à la. Mansard,

Chapelle a

Époques de construction XV°, XVII0, XVIII0-siècle.

État de conservation assez bon -

Réparations à'prévoir d'urgence Aucune

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement? Oui

Renseignements bibliographiques

Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction Gros appareil pour le donjon - Blocage de maçon-

nerie pour l f ai le Nord-Sud.

Historique

Description sommaire
(avec plan schématique)

Cv lo tv

Château XV°-XVI° siècle surmonté d'un deuxième éta-
ge au XVII0 et auquel on ajouta une aile au siècle
suivant»

Le Fief* du Pouyaud fut apporte en dot par Jeanne de
FOUGIERES à Aimard de TOUC1IIMBERT au milieu du XV°.
En 1481 ils fournirent le dénombrement de 1'Hôtel
noble du Pouyaud à Guy de MAREUIL, Baron de Ville-
bois de qui ils relevaient,

En 1680, il était aux RAYMOND. Ensuite çious voyons
les GALAKD c omme sei gneur s du P ouyaud. Charles de
GALABD est dit seigneur de Mirande et du Pouyaud ;
Un Louis de GALARD seigneur duditlieu étaitmarié
avec Anne-Marie VEXLLARD ; était-ce lui qui était
capitaine aux gardes carabiniers de S.A.R. de Baviè-
res ? En 1902 ils appartenait à la famille de Muglar
de Lardinie.

Ensemble de bâtiments en Ter à cheval dont trois
éléments retiennent 1' attention»

™ Le Donjon en ^ros appareil du XVI0 machicoulé,
carre mais dont le hourdage parait suspectc Une
chapelle sous croisée d'ogive se trouve à la base.

- Un pavillon a deux étages coiffé d'un toit à la
Mansard au volume intéressant.

- Une façade XVIIQ - XVIII0 percée de fenêtres à
petits bois avec porte à parements, aux scelptures
moulurées, surmontée d'un fronton reposant sur deux
pilastres canelée engagés.

Ces trois éléments à 1r exclusion du reste peuvent
être inscrits sur 1'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques•/,

Date: 6 Juillet
Signature : J*L* AUHAT

Ne rien coller sur cette fiche



MINISTÈRE D'ÉTAT AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE~~ '

CONSERVATION
des RATIMEglS è

Département Commune DIGNAC de KlîSl
MMYM

Edifice Château du Pouyaud.

Document annexés

Fiches

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Photographies 7

Cartes Postales

Divers

'?/"J"

Avift du Conservateur Régional des Bâtiments de France

U

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

L'ensemble de ces batlmsirfca (donjon carre, (Tnapelle, corps de logis des ,
XVIIlèmes siècles) à l'exclusion des ailesen retour, pourrait être inscrit à

1 Inventaire supplémentaire des M.H.

Paris le Z Septembre I965-.

^
et



M I N I S T È R E D ' É T A T

AFFAIRES CULTURELLES

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

DÉPARTEMENT :

COMMUNE :
I

EDIFICE :
Q

[ D I R E C T I O N ^
DEWdËHIDlRCKaE

î ïQAot inass
R r; ': ". N O r_ ,vi r. -N - ' : s
M c MJ M i; * T ; n r •: * ; •• A *i ̂  -

" i -»-
(..tVtf-tu/-jMAT« ......... , AFchitooto on chef des

monuments liistoriques, est [)rié de vouloir bien faire connaître

son avis sur l'affaire traitée dans l^j pièce-4 ci-jointe-Q.

Je lui serais obligé de l~t/V.. retourner à l'Administration,

avec sa réponse, dans le plus court délai.

PIÈCES C O M M U N I Q U É E S

OBJET DES PIÈCES

/

| Le CAe/ dtt Bureau
des Travaux et Classements,

s

R É P O N S E
••• O fc* \ dans... un.. .

. des. .XVII

- r > ^ L- p * 3
i J ^ L. ! i ,7



RC/AJ*
DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPKRIEUHE

DES MONUMENTS HISTORIQUES,

Séance du 1O janvier 1966»

-S-

CHAHENTE ~ Dignae ** Château dm Pouyaud -

Rapporteur t M* TROUVELOT *»

Ce château 0e corapoee d'un donjon carré du 15e
siècle avec chapelle voûtée au rez-de-chauas4e, le tout
englobé dans un grand corps de logis des lée et 1?*
siècles*

Conformément à la proposition de sctx rapporteur»;
la Délégation Permanente donne un avis favorable à l'Ins-
cription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques de ce château (façades et toitures) à l'exclu-
sion des ailes en retour*/*

R* COMBE.
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Charente DIGNAC

Château du Pou^aud

Donjon - Sud-Ouest



Charente D1GNAC

Château du Pouyaud

Cour intérieure et le donjon

Façade Ouest 2.



Charente DIGNAC

Château du Pouyaud

Façade sud vue de près 3



Charente DIQXJAC

Château du J^ouyaud

Façade Sud



Charente DIGNAC

Le Château du Pouyaud

Cheminée 5



Charente DIGNAC

Château du Pouyaud

1-a Chapelle C



Charente D1GNAC

Château du Pouyaud

La Chapelle


